
PUBLICATION N° 281

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18534 22/06/2017 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00282 06/06/2017 S.A.R.L PROGENESIS
«Le Monte-Carlo Sun»
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société IM SARL
7, avenue Saint Roman

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

06/02/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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22/01/2019
N° 19.00071

Monsieur Bouasavath SOUVANDY 
Avingua del Pont de la Tosca 
11 5A (Bloc Paris) 
ESCALDES-ENGORDANY 
(Andorre)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

22/01/2019
N° 19.00072

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

AMBI PUR
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; eaux de senteur à usage ménager et pour les tissus ; 
parfums d’ambiance pour parfumer l’air, l’atmosphère 
ou les tissus ; produits pour fumigations (parfums).  
Classe 5 : Savons désinfectants et savons antibactériens ; 
désodorisants d’atmosphère (assainissement) ; produits 
pour la purification de l’air ; désodorisants autres qu’à 
usage pour les êtres humains ou pour les animaux 
comprenant mais pas limités aux désodorisants pour l’air, 
les matières textiles et les voitures ; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles.  Classe 11 : Appareils pour 
la désodorisation de l’air ; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes.

23/01/2019
N° 19.00073

S.A.R.L. QUALITY REFERENCEMENT 
«Le Mercator» 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Gris, bleu, noir.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des 
sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; conseils en communication 
(relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses 
commerciales).  Classe 38 : Fourniture d’accès à des 
bases de données ; services de messagerie électronique. 
Classe 42 : Conception de logiciels ; développement 
de logiciels ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique ; 
conseils en technologie de l’information.

24/01/2019
N° 19.00074

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Taupe et vert.

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles ; savons ; 
préparations cosmétiques pour le soin des pieds, à savoir 
crèmes, poudres, sprays, gels, sels de bain non à usage 
médical  sous la forme de galet, laits, baume et huiles 
de bain (à usage non médical) ; pierre ponce ; pierres 
lissantes ; préparations cosmétiques pour le soin des mains, 
à savoir crèmes ; produits de toilette ; sels de bain, à usage 
non médical ; préparations pour les soins des cheveux, 
du visage, du corps et des ongles (à usage non médical) ; 
préparations pour enlever les vernis à ongles ; vernis à 
ongles ; maquillage ; shampooings et après-shampooings 
produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; lingettes 
imprégnées à usage cosmétiques ; lingettes imprégnées de 
produits nettoyants ou démaquillants. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, préparations médicales ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; désinfectants ; produits podologiques à usage 
médical, à savoir crèmes, poudres, sprays, gels, sels de bain 
à usage médical sous la forme de galet, lait, baume, huile 
de bain (à usage médical) pour les soins et l’hygiène des 
pieds ; produits pharmaceutiques pour le soin et l’hygiène 
du visage ou des mains, à savoir crèmes, huiles, sérum, 
baumes, gels préparations médicales pour le soin des 
cheveux ; shampooings et après-shampooings médicaux ; 
préparations anti-poux ; baume à lèvres à usage médical ; 
lingettes désinfectantes.

24/01/2019
N° 19.00075

Monsieur Trent SPRULES 
«Le Castellara» 
9, avenue John F. Kennedy 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ICREW

Produits et services désignés : Classe 41 : Mise à 
disposition d’installations sportives ; mise à disposition 
d’installations de musique ; mise à disposition 
d’installations de spectacles ; mise à disposition de studios 
d’enregistrement ; mise à disposition d’installations de 
loisirs ; mise à disposition d’installations pour le théâtre 
et le cinéma ; mise à disposition de cours de formation ; 
organisation de compétitions sportives ; organisation 
d’activités sportives et culturelles ; organisation et réalisation 
d’événements sportifs ; organisation d’événements à 
caractère divertissant ; organisation de manifestations 
culturelles ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation d’expositions d’art à des fins culturelles ou 
éducatives.  Classe 45 : Services de conseillers en matière 
de sécurité physique ; location d’équipements de sécurité ; 
services d’agents de sécurité.

24/01/2019
N° 19.00076

S.A.M. GIRAUDI MEATS 
«Le Monte-Carlo Sun», Bloc E-F 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Fonds du logo bleu Pantone 
3165U, lettres en  or Pantone 871C.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; 
rillettes [charcuterie] ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ou de poisson ; plats préparés à base 
de viande, porc, poissons, volailles ; Chiches-kebabs ; 
boulettes de viande ; chaussons à la viande de bœuf ; 
fruits et légumes conservés et cuits ; œufs, fromages, lait 
et autres produits laitiers ; pickles, desserts lactés, frites, 
yaourts et boissons à base de yaourt, salades de fruits et 
salades de légumes ; gelées ; confitures ; compotes de 
fruits ; cornichons ; oignons conservés ; olives conservées, 
séchées et cuites ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
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du café ; farines et préparations faîtes de céréales ; pain ; 
levure, poudre pour faire lever ; aromates autres que les 
huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; assaisonnements ; pâtes alimentaires ; pâtes 
farcies ; raviolis, barbajuans (raviolis) ; arancinis (boules 
de riz panées) ; quiches, tartes ; pizza ; sandwiches, crêpes 
(alimentation) ; miel, sirop de mélasse ; ketchup, sauce 
tomate ; condiment à base de fruits ; sauces et préparations 
pour faire des sauces ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments), sauces à salade ; sauces à sandwichs 
aromatisées ou non ; épices ; boissons à base de café ou de 
thé ; sandwichs hamburgers, à savoir steaks hachés insérés 
dans des pains briochés, kit burger avec pain, sauce ; 
pain pour sandwichs.  Classe 43 : Service de restauration 
(alimentation), hébergement temporaire ; services de 
bars ; services de traiteurs, en particulier de spécialités 
chinoises et indiennes ; cafés-restaurants ; cafétérias ; 
cantines ; restaurants à services rapide et permanent (snack 
bars) ; restaurants libre-service ; salon de dégustation 
(services de bar) ; services hôteliers ; services de pizzerias, 
de sandwicheries ; services de vente de plats préparés à 
emporter (services de traiteurs).

14/01/2019
N° 19.00077

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : M et MONTE-
CARLO GALA de couleur grise - Gotham 
Narrow Book - Pantone Cool Gray 8C. 
G et FOR THE GLOBAL OCEAN de couleur 
bleue - Butler Stencil - Pantone 2736C. 

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

18/01/2019
N° 19.00078

Société PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC 
7000 Portage Road 
49001 KALAMAZOO, Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; préparations médicales et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus 
pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; 
appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles ; 
instruments ophtalmiques ; instruments thérapeutiques 
pour l’ophtalmologie ; instruments de diagnostic en 
ophtalmologie. Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres 
humains ou pour animaux ; services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture.
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22/01/2019
N° 19.00079

Société NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC. 
Bureau 11B2 
7, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu.

Produits et services désignés : Classe 12 : Bateaux. 
Classe 35 : Gestion commerciale de flottes de transport 
pour le compte de tiers ; services de gestion des risques 
commerciaux.  Classe 39 : Transports par mer ; livraison 
de marchandises ; renflouage de navires ; dépôt de 
marchandises ; location de conteneurs d’entreposage ; 
transport de passagers ; transports maritimes ; courtage de 
transport ; courtage maritime ; transport ; réservations pour 
le transport ; transport de voyageurs ; portage ; location de 
conteneurs d’entreposage ; fret [transport de marchandises] ; 
courtage de fret ; affrètement ; organisation de croisières ; 
assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] ; 
informations en matière d’entreposage ; informations en 
matière de transport ; pilotage ; sauvetage de navires ; 
transport en navire transbordeur ; transport en bateau ; 
services de bateaux de plaisance ; renflouage de navires ; 
location de bateaux ; transport fluvial ; camionnage ; 
emballage de produits ; transport de voyageurs ; aconage.

25/01/2019
N° 19.00080

Association PEACE AND SPORT 
«L’Aigue Marine» - Bloc B 
24, avenue de Fontvieille  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone : bleu 3005C et 
vert 355C.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés ; 
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; dessins ; manuels ; cartes postales ; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en 
papier ou en matières plastiques) ; articles de papeterie et 
articles de bureau, à l’exception des meubles. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements 
en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ou d’éducation ; services de loisirs ; 
publication de livres ; prêts de livres ; production de films 
sur bandes vidéos ; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéos ; services de photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de compétitions sportives ; organisation et 
conduites d’ateliers de formation ; rédaction et publication 
de textes (autres que publicitaires).

13/12/2018
N° 19.00081

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)
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IQOS PROTECTPLUS
Produits et services désignés : Classe 9 : Batteries 

pour cigarettes électroniques ; batteries pour dispositifs 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac, chargeurs 
pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du 
tabac ; chargeurs USB pour dispositifs électroniques 
utilisés pour chauffer du tabac ; chargeurs de cigarettes 
électroniques utilisés dans une voiture ; chargeurs de 
voiture pour dispositifs utilisés pour chauffer du tabac ; 
chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques générant un aérosol 
pour l’inhalation ; appareils pour la production de vapeur.  
Classe 34 : Vaporisateur câblé pour cigarettes électroniques 
et dispositifs électroniques pour fumer ; tabac ; produits 
du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
à rouler, tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, 
kreteks ; snus ; succédanés du tabac à usage non médical ; 
articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers, 
pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, 
briquets ; allumettes ; bâtons de tabac, produits du tabac 
destinés à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs 
pièces destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac afin 
de relâcher l’aérosol contenant de la nicotine à inhaler ; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques ; dispositifs 
électroniques pour fumer ; cigarettes électroniques ; 
cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux 
cigarettes traditionnelles ; dispositifs électriques pour 
l’inhalation d’aérosol contenant de la nicotine ; dispositifs 
de vaporisation orale destinés aux fumeurs, produits du 
tabac et succédanés du tabac ; articles pour fumeurs pour 
cigarettes électroniques ; accessoires et pièces des articles 
précités, compris en classe 34 ; extincteurs pour cigarettes 
et cigares allumés ainsi que pour bâtonnets de tabac 
allumés ; étuis à cigarettes chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° 38839 du 29-
06-2018.

22/01/2019
N° R09.27167

Société AMOREPACIFIC CORPORATION 
181, 2-Ka, Hangang-Ro, Yongsan-Ku 
SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 
produits cosmétiques pour le corps et de beauté ; produits 
cosmétiques pour les soins du corps et de la peau ; baumes 
pour les lèvres ; huiles de beauté ; crèmes de beauté ; 
produits de beauté autobronzant ; produits cosmétiques 
pour les soins de la bouche et des dents ; produits de 
soins pour les cheveux, shampooing, colorants, relaxants, 
produits coiffants pour les cheveux ; laits de beauté ; 
astringents pour produits de beauté ; produits cosmétiques 
blanchissants ; produits cosmétiques colorants ; cotons 
cosmétiques : tissus et cotons pour utilisation cosmétique ; 
pinceaux cosmétiques ; produits cosmétiques contre 
coups de soleil ; produits de beauté pour les yeux ; lotions 
pour la peau ; produits pour aromathérapie, notamment 
huiles pour aromathérapie et huiles essentielles pour 
aromathérapie ; produits maquillant et dissolvant pour 
vernis à ongle ;  masques pour visage et peau ; gels pour 
le corps ; huiles de massage et crèmes de massage de la 
peau non-médicamenteuses ; vernis à ongle ; faux ongles ; 
produits de bains non-médicamenteux ; talcs pour bébés et 
autres talcs ; fragrances non-médicamenteuses, notamment 
pour utilisation personnelles et d’intérieurs ; pot-pourri et 
encens ; crèmes de rasage ; déodorants ; savons cosmétiques ; 
savons et détergents ; détergents pour ménage ; détergents 
pour canalisations ; produits de gommage à base de son de 
riz ; gel douche non-médicamenteux ; assouplissants pour 
linge ; liquide lavant pour pare-brise ;  produits de lavage 
de bouche et rince dents non-médicamenteux ; produits de 
lavage et blanchissant pour les dents : produits de soins de 
lèvres non-médicamenteux.

Premier dépôt le : 22/01/2009

22/01/2019
N° R09.27181

S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE 
11, rue Louis Auréglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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BARON DE MONTE 
CARLO

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide dans la 
conception, l’exploitation et la direction d’une entreprise 
commerciale, notamment l’hôtellerie. Vente en ligne. 
Classe 41 : Edition et publication de livres et revues, 
de magazines. Discothèques. Classe 43 : Services de 
restauration et hôtellerie.

Premier dépôt le : 23/01/2009

25/01/2019
N° R09.27223

Société CAREFUSION CORPORATION 
3750 Torrey View Court 
92130 SAN DIEGO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Un cercle orange 
comportant une forme géométrique représentant un 
bouclier en 2 parties, une partie jaune/or et une autre plus 
grande blanche.

Produits et services désignés : Classe 5 : Agents 
antimicrobiens à usage dermatologique et médical ; 
solutions, crèmes, gels et lotions. Classe 9 : Distributeurs 
automatiques de médicaments et leurs accessoires ; 
ordinateurs ; serveurs et logiciels pour commander 
ces équipement et accessoires ; moniteurs de fluide ; 
débitmètres ; pompes à perfusion doseuse ; ampèremètres ; 
respirateurs ; programmes informatiques de commande 
et de monitoring du débit et de détection des obstructions 
de l’écoulement de fluide ; programmes informatiques de 
capture, enregistrement, intégration et présentation des 
données pour la gestion des soins aux patients ; logiciel 
utilisé sur le point d’intervention, pour l’enregistrement, 
le suivi et la collecte des données ; serveur pour systèmes 
de perfusion ; programmation centralisée, affichage et 

entretien pour les informations sur l’administration de 
médicaments par voie intraveineuse ; logiciel de suivi des 
instruments chirurgicaux ; logiciel de commande à distance 
et de visualisation à distance ; logiciel pour l’intégration 
de dispositifs de monitoring physiologique ; logiciel 
pour l’analyse des données physiologiques ; manuels 
d’instruction de logiciel. Classe 10 : Instruments et 
équipement médicaux : pompes à perfusion et régulateurs 
de perfusion ; respirateurs et régulateurs ; instruments 
de mesure des signes vitaux ; instruments chirurgicaux ; 
kits d’administration de fluide médicaux ; récipients pour 
la stérilisation des instruments ; produits de diagnostics 
en lien avec le sommeil, pour la pneumologie et la 
neurologie. Dispositifs médicaux stériles, jetables, à usage 
unique, utilisés pendant les procédures interventionnelles 
et chirurgicales ; dispositifs Doppler portatifs pour 
l’évaluation obstétrique et vasculaire ; équipement et 
dispositifs pour le monitoring physiologique, le diagnostic 
et le dépistage ; équipement audiologique de diagnostic 
et de dépistage : audiomètres, analyseurs d’oreille 
moyenne, dispositifs d’évaluation des oto-émissions et 
des potentiels évoqué ; du tronc cérébral ; et fournitures 
médicales jetables et réutilisables utilisées en lien avec 
ceux-ci. Classe 37 : Installation et réparation d’équipement 
médical électronique ; câblage de chambres d’hôpital 
pour installation de l’équipement de diagnostic et de 
monitoring. Classe 42 : Leasing et location d’instruments, 
d’équipement et d’accessoires médicaux ; étalonnage 
de l’équipement audiologique ; consulting réseau et 
installation sur mesure ; services de formation clinique. 
Formation aux produits ; services de recherche en lien 
avec la collecte et l’analyse des données concernant les 
produits pharmaceutiques. Classe 44 : Services médicaux : 
services d’analyse médicale en lien avec le traitement des 
personnes, fonctionnement des établissements de soins 
médicaux et collecte et analyse des données dans les 
établissement de soins médicaux.

Premier dépôt le : 12/02/2009

25/01/2019
N° R09.27241

Société OCP REPARTITION 
2, rue Galien 
93400 SAINT OUEN 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 38 : Services de 
télécommunications ; services de fourniture d’accès aux 
réseaux de télécommunications et réseaux informatiques ; 
transmission d’informations par l’intermédiaire de fichiers 
et de logiciels informatiques enregistrés ; collecte et 
transmission d’informations par télécommunication ; 
télécommunications par le biais d’Internet ; transmission 
de messages par ordinateur ; services d’appels 
radioélectriques (radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électroniques) à savoir centre d’appels 
radiophoniques, téléphoniques ou par tout autre moyen de 
communication électronique ; expédition, transmission de 
dépêches, de messages et d’informations dans le domaine 
pharmaceutique et médical par terminaux d’ordinateurs et 
par réseau Internet, tous ces services étant destinés à être 
utilisés et offerts dans le domaine médical et pharmaceutique. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises, services de livraison, distribution de colis, 
distribution (livraison) de produits à savoir produits 
chimiques, pharmaceutiques, hygiéniques, cosmétiques 
et plus généralement de tous produits liés au domaine 
médical et pharmaceutique ; services d’information dans le 
domaine pharmaceutique à savoir sur l’état des stocks, de la 
disponibilité, des délais de livraison, des conditionnements 
de produits pharmaceutiques ; tous ces services étant 
destinés à être utilisés et offerts dans le domaine médical 
et pharmaceutique. Classe 41 : Services d’éducation 
et de formation, organisation et conduite de salons 
professionnels de séminaires, colloques, conférences ; 
publication de journaux, d’imprimés, de catalogues, de 
revues, d’ouvrages ; service d’édition sur support papier 
ou support informatique ; service de documentation dans 
le domaine pharmaceutique, scientifique et médical, tous 
ces services étant destiné à être utilisés et offerts dans le 
domaine médical et pharmaceutique. Classe 42 : Services 
d’information dans le domaine pharmaceutique relatifs à 
la traçabilité (contrôle qualité), au  contrôle-qualité et à la 
composition des produits pharmaceutiques ; établissement 
(élaboration) de programmes de traitement de données, 
notamment dans le secteur de la santé ; prestations 
informatiques techniques, à savoir conseil et assistance 
dans le cadre de l’utilisation et de la maintenance de 
logiciels ; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels et de systèmes informatiques ; 
services d’information dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique et médicale contenus dans des logiciels 
informatiques enregistrés ; tous ces services étant destinés 
à être utilisés et commercialisés dans le domaine médical 
et pharmaceutique. Classe 44 : Conseils en matière de 
santé et d’alimentation, notamment dans le secteur des 
soins et de l’hygiène des malades et des nourrissons ; soins 
de santé ; prestations dans le secteur de la santé, à savoir 
réalisation de tests médicaux ; d’analyses médicales de 
laboratoires ; évaluation de résultats pharmaceutiques ; 
soins d’hygiène ; conseils technico-pharmaceutiques dans 
le cadre de l’homologation de médicaments pour des 
tiers ; informations sur des résultats actuels de la recherche 

pharmaceutique ; consultation en matière de pharmacie ; 
location de matériel médical.

Premier dépôt le : 12/02/2009

25/01/2019
N° R09.27307

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

BINGO LIVE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils mobiles 

ou électroniques de tirage. Ordinateurs, microordinateurs ; 
programmes d’ordinateurs de jeux enregistrés ; lecteurs 
de codes pour cartes accréditives et analogues en matière 
de jeux, loterie, jeux de hasard ou d’argent, paris ou 
pronostics. Appareils électroniques et numériques de jeux, 
jeux d’argent ou de hasard, loteries. Logiciels de jeux, 
jeux d’argent, de hasard, de paris ou de pronostics conçus 
pour être utilisés seulement avec récepteur d’ordinateur. 
Terminaux de prise de jeux. Bornes interactives de jeu, 
paris, loterie ou pronostics. Mobilier d’espace de jeux 
comportant des appareils et instruments électroniques et 
numériques de jeux. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus de 
jeux, de jeux d’argent et de hasard, de loterie. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 35 : 
Publicité. Diffusion de matériel publicitaire. Organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. 
Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires. Service 
d’organisation d’opérations promotionnelles liées aux 
paris, pronostics sportifs et à l’actualité sportive à titre de 
divertissement. Organisation d’opération promotionnelle, 
service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise à 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : Fourniture 
de programmes de radio ou de télévision. Service de 
télédiffusion interactive portant sur la présentation de 
produits, transmission d’images assistées par ordinateur 
liés aux jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, paris, 
pronostics sportifs ; service de messagerie électronique 
et de transmission d’information par voie télématique, 
notamment par les réseaux de communication mondiale 
(type Internet) dans le domaine des jeux, loteries, jeux de 
hasard et d’argent, des paris et des pronostics sportifs ; 
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services de connexion à des réseaux télématiques, à un 
centre serveur de banques de données notamment pour 
les réseaux de communication mondiale (type Internet) 
liés aux jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, paris, 
pronostics sportifs. Transmission d’informations et de 
conseils (résultats, transactions financières, règles de jeu, 
actualité sportive) concernant les jeux, loteries, jeux de 
hasard et d’argent, paris et pronostics sportifs par réseaux 
internationaux (Internet) ou à accès privé ou réservé (type 
Intranet). Conception, exploitation et gestion de sites 
Internet. Fourniture de blogs et de multi-blogs sur l’Internet 
liés aux jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, paris, 
pronostics sportifs. Fourniture de forums de discussions 
sur l’Internet. Classe 41 : Divertissement ; spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par multimédia ou 
télévisés ou informatiques ; production d’émission de 
radio ou de télévision ; loteries, services d’organisation 
de loteries, de concours en matière de divertissement ou 
d’éducation, de jeux de hasard ou d’argent, de paris et 
pronostics ; services de jeux proposés en ligne (à partir 
d’un réseau informatique). Production de films liés aux 
jeux d’argent ou de hasard.

Premier dépôt le : 14/04/2009

25/01/2019
N° R09.27425

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 07/07/2009

24/01/2019
N° 2R99.20444

Société COOKING DEVELOPMENT LIMITED 
11 Old Jewry 
EC2R 8DU LONDRES 
(Royaume-Uni)

SPOON
Produits et services désignés : Classe 43 : Restauration 

(alimentation), service de bar, traiteur, salon de thé. 
Information et conseil en gastronomie et alimentation.

Premier dépôt le : 19/03/1999

24/01/2019
N° 2R99.20525

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

VIAGRA
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène 
intime ; substances diététiques à usage médical, aliments 
pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (autres 
que les instruments) ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical 
ou hygiénique (autres que les savons) ; préparation pour 
les troubles de l’érection ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture.

Premier dépôt le : 23/04/1999
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24/01/2019
N° 2R99.20526

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

VIAGRA
Produits et services désignés : Classe 42 : Etude 

et travaux pharmaceutiques, recherches scientifiques, 
constitution et adaptation de programmes informatiques, 
bactériologie, élaboration, conception, adaptation de 
logiciels individuels interactifs de formation médicale, 
conception et adaptation de logiciels, location de 
logiciel de formation médicale ; conception, réalisation, 
hébergement de sites informatiques en lignes, de sites 
serveurs de données. Classe 44 : Services médicaux, soins 
médicaux ; consultation en matière de pharmacie ; maisons 
de convalescence ; chirurgie esthétique.

Premier dépôt le : 23/04/1999

25/01/2019
N° 2R99.20758

Société GLAXO GROUP LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

SERETIDE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits, 

préparations et substances pharmaceutiques. Classe 10 : 
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
inhalateurs, pièces détachées et accessoires de tous les 
produits susdits.

Premier dépôt le : 12/07/1999

22/01/2019
N° 3R99.20310

Société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 
Banbury Road, Gaydon 
CV35 ODB WARWICK 
(Royaume-Uni)

VIRAGE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

terrestres à moteur, leurs pièces et accessoires compris en 
classe 12.

Premier dépôt le : 31/01/1989

25/01/2019
N° 3R99.20456

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, notamment automobiles, 
par air ou par eau.

Premier dépôt le : 14/06/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1064754 02/11/2005 THOMSON LICENSING
46, quai Alphonse Le Gallo

  92100 Boulogne-Billancourt
(France)

THOMSON LICENSING
1-5 rue Jeanne d’Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

26/02/2019

EP1619825 13/01/2010 THOMSON LICENSING
1, rue Jeanne d`Arc

  92443 Issy-les-Moulineaux Cedex
(France)

THOMSON LICENSING
1-5 rue Jeanne d`Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

26/02/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1064754 02/11/2005 THOMSON LICENSING
1-5 rue Jeanne d’Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

THOMSON LICENSING DTV, SAS
1-5 Jeanne d’Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

26/02/2019

EP1064754 02/11/2005 THOMSON LICENSING DTV, SAS
1-5 Jeanne d’Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

INTERDIGITAL MADISON PATENT 
HOLDINGS

3 rue du Colonel Moll
  75017 Paris

(France)

26/02/2019

EP1619825 13/01/2010 THOMSON LICENSING
1-5 rue Jeanne d`Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

THOMSON LICENSING DTV, SAS
1-5 Jeanne d’Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

26/02/2019

EP1619825 13/01/2010 THOMSON LICENSING DTV, SAS
1-5 Jeanne d’Arc

92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

INTERDIGITAL MADISON PATENT 
HOLDINGS

3 rue du Colonel Moll
  75017 Paris

(France)

26/02/2019

EP1639130 11/04/2012 EXIQON A/S
Skelstedet 16

  2950 Vedbaek
(Danemark)

QIAGEN GMBH
QIAGEN Straße 1

  40724 Hilden
(Allemagne)

01/03/2019

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1735459 25/01/2012 EXIQON A/S
Skelstedet 16

  2950 Vedbaek
(Danemark)

QIAGEN GMBH
QIAGEN Straße 1

  40724 Hilden
(Allemagne)

01/03/2019








